
 

 

  

Départementale challenge CDCO21 
moyenne distance 
Samedi 22 janvier 2022 

BELLENEUVE(21) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Association Bourguignonne de Course d’Orientation Dijon COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Dominique Golmard 
Traceur : Dominique Golmard 
GEC : Denis Perdrizet 

 

 

CARTE  

Nom : Belleneuve Échelle : 1/5000 circuits A-B-C, 1/3000 Circuit D 
Mise à jour : 2021 Équidistance : 5 m 
Cartographes : Robert Dinet, Guy Varin Type de terrain : urbain à 90% 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : D109 E Entrée Nord de Belleneuve(21) 
Route de Savolles 

 

Accueil : 12h30 
Passage obligatoire pour contrôle du pass sanitaire 

 pour remise d’un ticket à présenter au départ  
Distance parking-accueil : 0 à 300 m              réservation heure de départ ici 
Distance accueil-départ : proche Départ : 13h00 – 15H00 au boitier 
Distance arrivée-accueil : proche Fermeture des circuits : 16h00 

 

 
CIRCUITS Selon règlement CDCO21 

 

RÉSULTATS 
Circuit A Orange 8,1 km  190 m  30 p  

 
sur les sites de la ligue et de L’ABCO 

Circuit B Orange 5 km  110 m  16 p 
 Circuit C Jaune 3 km  80 m  14 p    
 Circuit D Vert / Bleu 1,5 km  20 m  11 p    

 
Carte au format A3 sauf circuit D au format A4 
définitions sur la carte 

   

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO-UNSS-UGSEL : 2€ pour les 18 ans et moins ; 4€ pour les 19 ans et plus 
 Non-licenciés : compétition : Pass’ compétition : tarif licenciés + 3,50€, présentation d’un certificat médical 
                             découverte : Pass’ découverte : tarif licenciés + 2,50€, famille : + 4,00€ 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la 

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 
la course d’orientation, en compétition. 

 Location de puce : contre caution 35,00€ ou pièce d’identité 

 

 
INSCRIPTIONS 

Jusqu’au lundi 17janvier 2022 minuit auprès de Denis. Perdrizet / denis.perdrizet@orange.fr / 03 80 49 78 10 
 En précisant le circuit choisi (fiche d’inscription jointe) pour permettre l’impression des cartes  

Inscriptions possible sur place dans la limite des cartes disponibles                                                              

 

 
CONTACT 

abco.dijon@gmail.com / 03 80 58 21 64 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6ftALUnP7OvFweCQRkpEKY9mXPkaCBQsESg1kXTHFA/edit?usp=sharing
http://www.lbco.info/
https://abcodijon.fr/
mailto:denis.perdrizet@orange.fr
mailto:abco.dijon@gmail.comr

